
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion précédente. 

 

LES RYTHMES SCOLAIRES 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux de réfléchir sur le maintien ou non des APS (Activités 

Périscolaires) pour la rentrée 2021-2022.  

Le Conseil Municipal devra se prononcer sur la question avant fin janvier 2021. 

L’association des parents d’élèves va distribuer des questionnaires aux parents afin de récolter leurs avis sur la 

question. 

 

RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Publics) ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF ANNÉE 2019 PAR LA RÉGIE ASSAINISSEMENT DU HAUT VAL DE SEVRE 

Monsieur le maire expose aux Conseillers Municipaux la partie assainissement non collectif du rapport. 

 

DIVERS DEVIS : RADAR PÉDAGOGIQUE, PERMIS BE, TAILLE HAIES, LOGICIEL CIMETIERE 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide les devis suivants et autorise Monsieur le Maire à les signer : 

- Radar Pédagogique : Élan cité à Orvault, 2 494.20 € TTC  

- Permis E : ECF à la Crèche 2 232.00 € 

 

Pour information aux conseillers municipaux, les devis suivants ont été signés par Monsieur le Maire en 

vertu des délégations accordées dans la délibération N° 2020-14 du 26 mai 2020 :  

- Logiciel cimetière : Gescime à Brest 3 510.00 € TTC 

- Taille haies : Arepe à Niort 855.00 € TTC (ce devis annule et remplace le devis de 837.90 € TTC dans la 

délibération N° 2020-64 du 12 novembre 2020) 

 
TRAVAUX MAIRIE ET DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES  

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide les devis suivants et autorise Monsieur le Maire à les signer : 

- Réfection toiture mairie : Ets Point Xavier à Niort 13 140.00 € TTC 

- Réfection toiture annexe mairie : Ets Point Xavier à Niort 6 048.00 € TTC  

- Isolation mairie : Ets Point Xavier à Niort 3 786.00 € TTC 

 

Pour avoir les crédits nécessaires, le conseil municipal décide les écritures suivantes :  
SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 305 CPTE 2313 TOITURE MAIRIE +   6 984.00 € 

CHAP 337 CPTE 2315 ralentisseur rue du coteau -   6 984.00 € 

 

TRAVAUX BOOSTER ET DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide les devis suivants et autorise Monsieur le Maire à les signer : 

- Réfection booster : entreprise macédo rénove pour un montant de 6 162.08 € TTC 

 

Pour avoir les crédits nécessaires, le conseil municipal décide les écritures suivantes :  
 

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 331 CPTE 2313 réaménagement du booster +   6 162.08 € 

CHAP 338 CPTE 2315 ralentisseur rue du Dognon -   6 162.08 € 

 



TRAVAUX SÉCURITÉ ET PLUVIAL RD 142 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide les devis suivants et autorise Monsieur le Maire à les signer : 

- Clôture bordure du terrain en surplomb de la RD 142 : entreprise les piquets couardais à la Couarde pour 

un montant de 2 612.35 € TTC 

 

Les crédits nécessaires sont imputés au chapitre 333 « sécurité et pluvial RD 142 » compte 2315.  

 

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL – 1000 CHANTIERS 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de présenter des dossiers de demande de 

subventions dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local. 

 

A l’unanimité des présents, les conseillers municipaux autorisent Monsieur le Maire à signer et à déposer 

trois dossiers de demande de subventions : 

 

- 1er dossier : réfection toiture mairie pour un montant de 10 950.00 € HT (13 140.00 € TTC) par 

l’entreprise point Xavier, les crédits sont inscrits au chapitre 305 compte 2313. 
PLAN DE FINANCEMENT : 

 

TRAVAUX TOITURE MAIRIE 

MONTANT DES DÉPENSES DE 

TRAVAUX HORS TAXES 

MONTANT DES RECETTES 

SUBVENTION AIDE INVESTISSEMENT LOCAL   5 475.00 € 
AUTOFINANCEMENT  

-Fonds propres 
  

 5 475.00 € 

TOTAL HT 10 950.00 €  10 950.00 € 

 

- 2ème dossier : réfection du booster (local communal) pour un montant de 5 135.07 € HT  

(6 162.08 € TTC) par l’entreprise Macédo rénove, les crédits sont inscrits au budget chapitre 331 

compte 2313.  
PLAN DE FINANCEMENT : 

 

TRAVAUX REFECTION BOOSTER 

MONTANT DES DÉPENSES DE 

TRAVAUX HORS TAXES 

MONTANT DES RECETTES 

SUBVENTION AIDE INVESTISSEMENT LOCAL  2 567.53 € 
AUTOFINANCEMENT  

-Fonds propres 
  

2 567.54 € 

TOTAL HT 5 135.07 €  5 135.07 € 

 

- 3ème dossier : clôture bordure du terrain qui surplombe la RD42 pour un montant de 2 176.96 € 

HT (2 612.35 € TTC) par l’entreprise les piquets couardais, les crédits sont inscrits au budget 

chapitre 333 compte 2315.  
PLAN DE FINANCEMENT : 

 

TRAVAUX CONSTRUCTION CLOTURE  

SECURITE RD 142 

MONTANT DES TRAVAUX 

HORS TAXES 

MONTANT DES RECETTES 

SUBVENTION AIDE INVESTISSEMENT LOCAL  1 088.48 € 
AUTOFINANCEMENT  

-Fonds propres 
  

1 088.48 € 

TOTAL HT 2 176.96 €  2 176.96 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- approuver les 3 projets de travaux présentés ci-dessus, 

- valider les trois plans de financement,  

- autoriser Monsieur le maire à solliciter l’attribution d’une subvention au titre du dispositif de soutien 

à l’investissement local auprès du Département des Deux-Sèvres.  

 

PROVISIONS POUR LES CRÉANCES DE PLUS DE DEUX ANS ET DÉCISIONS MODIFICATIVES 

Dans le cadre du principe de prudence, la commune doit constituer des provisions, de manière obligatoire, 

lorsqu’un risque financier est encouru. 



Ainsi en application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée de manière 

obligatoire par délibération de l’assemblée délibérante. 

 

Dans le cas où le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences 

faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 

commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. 

 

Le montant des créances de plus de deux ans est estimé au 2 décembre 2020 à 790.00 €. 

Le Conseil Municipal doit décider de provisionner au compte 6817 au minimum 15% de la créance (119.00 €).  

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de provisionner à hauteur de 15 % et valide les écritures 

suivantes : 

 
SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 68 CPTE 6817 Dotations aux provisions des actifs circulants +   119.00 € 

CHAP 65 CPTE 6541 Créances irrécouvrables en non-valeur  -   119.00 € 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire expose le tableau des effectifs : 
CADRES D’EMPLOIS ET GRADES NOMBRE D’EMPLOIS ET DURÉE 

HEBDOMADAIRE 

OBSERVATIONS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 09 MARS 2017 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

1 POSTE A 35H  POSTE OCCUPÉ PAR UN CONTRACTUEL 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 1 POSTE A 7H 

2 POSTES A 35H 

DONT 1 POSTE CRÉE PAR 

DÉLIBÉRATION DU 9 JUIN 2016 

 

Monsieur le Maire propose les mises à jour suivantes : 

- Le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe n’est plus occupé par un contractuel à la suite de 

son départ en retraite.  

- Dans la délibération du 14 novembre 2018, un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe a été 

créé, un adjoint administratif principal 2ème classe titulaire a été recruté et occupe ce poste depuis le 

27 mars 2019, à la suite de ce recrutement le poste d’adjoint administratif crée dans cette même 

délibération n’a jamais été actif, il a été fermé d’office et n’a pas lieu d’apparaitre dans le tableau des 

effectifs. 

- L’appellation des Adjoints techniques 2ème classe est remplacée par Adjoints techniques territoriaux. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal valide le tableau des effectifs suivant : 
CADRES D’EMPLOIS ET GRADES NOMBRE D’EMPLOIS ET DURÉE 

HEBDOMADAIRE 

OBSERVATIONS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 09 MARS 2017 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2EME CLASSE 

1 POSTE A 35H  POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION DU 14 

NOVEMBRE 2018 

ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

1 POSTE A 7H 

2 POSTES A 35H 

 

DONT 1 POSTE CRÉE PAR 

DÉLIBÉRATION  

DU 9 JUIN 2016 

 

COMPTE- RENDU DES DIVERSES REUNIONS 

- Réunion de bureau de la Communauté de Communes : la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

charges transférées), élection du Président, chaque commune membre possède 1 voix. 



- Commission intercommunale culture-médiathèque-tourisme : augmentation des plages horaires 

d’ouverture des médiathèques (prévoir augmentation du budget pour le chapitre « personnel ») avec 

baisse du tarif des abonnements et il n’y aura plus de fermeture estivale. Nouveau parcours terra 

aventura sur st Maixent l’École sur le thème de la résistance. Les travaux de réfection des chemins 

concernés par le tracé Vélo route est commencé et la signalisation va être installée. L’inauguration du 1er 

tronçon Échiré / Sainte-Néomaye est prévue en mars 2021 (le promouvoir avec l’office du Marais 

Poitevin). La question du transfert de compétence des transports est en discussion. Mécénat culturel. 

- Commission intercommunale des ressources humaines : discussions sur le régime indemnitaire, les 

stagiairisations et l’intégration des heures complémentaires. Réalisation des LDG en cours (Lignes 

Directrices de Gestion) une première partie sur la stratégie pluriannuelle de politique RH et une 

deuxième partie sur la promotion et valorisation des parcours professionnels.      

- Commission intercommunale finances : le cabinet KPMG présente son audit de début de mandat 

(évolution de 2014 à 2020), évolution de 5% par an des dépenses mais des recettes également, un 

budget de fonctionnement à hauteur de 15 millions d’euros avec une grosse partie des dépenses dans 

ligne du personnel.  Plus de recettes que de dépenses avec un écart de 1.3 millions (1.5 millions de 

différentiel est cependant préconisé pour plus de sécurité). Les budgets annexes sont eux déficitaires 

exemple du nouveau centre aquatique avec une perte prévisionnelle d’environ 800 mille euros, de la 

médiathèque avec un déficit d’environ 600 mille euros et même chose pour les centres de loisirs. Le 

restaurant inter-entreprises est également déficitaire. Malgré l’augmentation de la TGAP (Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes) les factures d’enlèvement des ordures ménagères n’augmenteront 

pas en 2021.  

- Commission intercommunale urbanisme - habitat : Suite aux observations de Monsieur le Préfet, la 

commission propose une révision simplifiée du PLUi.  

- Réunion commission communale « travaux » : étude sur place des travaux de sécurité de talutage RD 142  

- Commission intercommunale jeunesse : Compte tenu des évènements sanitaires il y a peu d’activité cet 

été 2020 ; D’avantages de camps seront proposés pour l’été 2021. Changement de direction du centre de 

loisirs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

QUESTIONS DIVERSES 

- SDIS synthèse de l’activité opérationnelle sur la commune pour la période de janvier à novembre 

2020 : 28 interventions, nombre de victimes hors SP 21, délai moyen d’arrivée des secours 

19m31s, durée moyenne des interventions 1h44m28s, durée moyenne des interventions SUAP 

(Secours d’Urgence A Personne) 1h35m38s. 

- Calcul annuel des recettes  

▪de location des salles : en 2019 / 5 615.00 €, en 2020 / 1 140.00 €. 

▪de location des tables et bancs : en 2019 / 280.00 €, en 2020 / 80.00 €. 

- Cout annuel d’enlèvement des déchets verts pour 2019 : 3 404.00 €. 

- Une commission communale développement durable va se créer. 

- De nombreuses boites de Noël sont confiées à la mairie. 

- Emploi : recherche d’aides à domicile. 

- Problèmes de bruleaux au coteau du Breuil 2 

- Prévoir des poteaux supplémentaires sur la descente de la RD 142 route d’Augé. 

- Le dossier de sinistre sur l’aire de jeux est en cours de traitement par les assurances. 

- Poursuivre l’étude du dossier terre saine. 

 

 

 


